
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4349

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0465

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais Juridique

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON et BOURG EN BRESSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Florence Solignac-Dahan
Gestion RH Enseignants du second degre
04/78/78/74/68       04/78/78/70/22
04/78/78/77/33
florence.solignac@univ-lyon3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 
 

1 

  

 
 

   
  

 

PROFIL DE POSTE  
 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 2018, l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-based Recruitment » en s’engageant à mettre en œuvre un 
processus de recrutement ouvert transparent et basé sur le mérite. 

 

 
 

 IDENTIFICATION DU POSTE 
__________________________________________________________________________________ 
 
Le.la candidat.e devra présenter le profil suivant : Anglais juridique  
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0465 
Corps : PRAG / PRCE 
Discipline : Anglais  
Composante de rattachement : Faculté de droit 
Localisation : Lyon et Bourg en Bresse  
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 

 

 PROFIL ENSEIGNEMENT  
___________________________________________________________________________________ 

 
Le/La candidat(e) recruté(e) a vocation à dispenser des enseignements d'anglais juridique à des étudiants en droit, sous 
forme de cours magistraux et de travaux dirigés, de la licence 1ème année aux Master 2ème année.  
Il/elle rejoint une équipe pédagogique composée de six enseignants titulaires (1 MCF et 5 PrAg) et d'une vingtaine de 
vacataires. 
Une préférence serait donnée à un/e candidat(e) dont le domaine de spécialité ou/et l'expérience d'enseignement portent 
sur l'anglais juridique et la culture juridique des pays de common law. 
 

Enseignement : 
384 heures annuelles d'enseignement (équivalent TD) sous la forme de cours magistraux et travaux dirigés en anglais 
juridique :  

- pour la licence Droit et Science politique (mention droit, mention Science Politique, mention Droit Philosophie) ; 

- pour les différents Master 1 et 2 proposés par la Faculté de droit. 
 
Le/ la candidat(e) doit travailler à partir de documents juridiques authentiques (décisions de justice, textes de loi, extraits 
de contrats, etc.) 
 
 
Description activités complémentaires :   
Tâches pédagogiques et administratives  
- Coordination et animation des équipes pédagogiques d'anglais juridique en fonction de la répartition des 

responsabilités au sein des enseignants titulaires ; 
- Élaboration des programmes pédagogiques des cours et TD attribués avec suivi pédagogique des vacataires recrutés 

pour le programme correspondant ; 
- Conception et surveillance des examens semestriels terminaux et de rattrapage (écrits) ; 
- Saisie électronique des notes de TD et vérification des notes des TD des vacataires ; 
- Participation aux jurys de délibération. 
 
 
 
 
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2021  

ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ  
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Compétences particulières attendues :   
Travail en équipe. 
Qualité d'organisation pour la prise en charge des cours et TD sur plusieurs niveaux. 
Qualité de gestion des ressources humaines pour le recrutement et le suivi des vacataires tout au long de l'année. 
Disponibilité et implication. 
Faculté d'intégration. 
Curiosité intellectuelle. 
 
 
Description composante d’enseignement :   
La Faculté de droit est une composante de l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Elle est implantée à Lyon (site historique 
du 15 quai Claude Bernard dans le 7ème arrondissement et site de la Manufacture des tabacs dans le 8ème 
arrondissement) ainsi qu’à Bourg-en-Bresse dans l’Ain. A Lyon, la formation des étudiants est assurée de la 1ère année 
de Licence en droit au Doctorat, et comprend de très nombreuses mentions de Master. A Bourg-en-Bresse, la 
formation des étudiants est assurée de la 1ère à la 3ème année de Licence en droit. Elle compte par ailleurs cinq 

équipes de recherche accueillant près de 130 enseignants-chercheurs. 
 

 

Département d’enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Lyon et Bourg en Bresse 

Nom directrice département : Marion Del Bove, Maître de conférences, Responsable de l'enseignement de l'anglais 

juridique à la Faculté de droit 
Courriel : marion.del-bove@univ-lyon3.fr 
 
 
 
CANDIDATURES  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) : 24 septembre 2020 
Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) : 26 octobre 2020 
Date limite de dépôt en ligne des candidatures sur le portail de candidature de l’Université Jean Moulin Lyon III :  
26 octobre 2020. 

 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » Lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/ 
 
Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur l’application « Portail candidature 
enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. La liste des pièces obligatoires à fournir 
est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon III.  
(Lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/ 
 
Le jury de recrutement se réunira entre le 27 octobre et le 19 novembre 2020, et auditionnera les candidats et les 
candidates retenus à l’issue de la phase d’étude des dossiers. Les candidats et les candidates seront convoqués par mail, 
au plus tard une semaine avant. 
 
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance sur Galaxie (module Vega) de la décision du jury, telle que 
votée par le conseil académique en formation restreinte, du 24 novembre 2020. Les candidats et les candidates retenus 
devront classer leurs vœux d’affectation sur Galaxie (module Vega). 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr 
 


